Direction Régionale Midi Pyrénées
1 , impasse Lacordaire
31078 TOULOUSE CEDEX 4
Email :midipyrenees.rosaire@gmail.com

TOULOUSE LE 20 Juillet 2020

Chers amis
Nous espérons que vous avez traversé cette période difficile sans trop d’ennuis pour vous et vos
proches. Voici le moment arrivé de vous inscrire au pèlerinage 2020. Celui-ci aura bien lieu avec
le prédicateur frère Pavel Syssoev prieur du couvent de Bordeaux sur le thème :

Renaitre en enfants de lumière.
L’organisation sera fortement perturbée par la présence du virus qui continue de circuler.
Si vous allez à Lourdes
- Le pèlerinage se déroulera du mardi 6 octobre au soir au vendredi 9 octobre 2020 à midi.
- Il n’y aura pas de de pèlerins malades accueillis, ni de voiturage hôtel, ni de piscines
- Le nombre total de pèlerins sera limité à 5000 personnes pour l’ensemble des régions
(200 Places pour la région + liste d’attente) Il faudra donc vous inscrire le plus vite possible.
- La région n’organisera pas de transport, vous devrez donc venir par vos propres moyens.
- Il est impératif de s’inscrire en région, les inscriptions sur place à Lourdes seront impossibles.
- Il faudra respecter des règles sanitaires strictes après avoir signé la charte sanitaire. Nous
déconseillons donc aux personnes âgées ou fragiles de s’inscrire pour leur propre sécurité. La
lecture de la charte sanitaire sera très utile pour décider de votre participation.
Si vous êtes hospitaliers, ou bénévoles de toutes missions, votre rôle reste fondamental dans le
service des pèlerins. Ce sera aussi l’occasion d’un resourcement avec l’ensemble des pèlerins. Tous
pourront apporter des intentions de prières récoltées en Région.
Si vous n’allez pas à Lourdes
Nous vous proposons de participer à des rencontres locales, animées par des frères dominicains,
pour des rencontres proches de vos lieux de vie
Conférence, messe, repas tiré du sac, célébrations peut être en lien avec ce qui se passe à Lourdes,
Nous avons choisi :

Le 7 octobre Notre Dame du Rosaire à Toulouse Rangueil
Le 8 octobre Notre Dame de Ceignac près de Rodez
Le 9 octobre Notre Dame de la Drèche près d’Albi
Le 10 octobre Prouille près de Carcassonne

Là aussi les hospitaliers seront utiles pour encadrer ces petits rassemblements locaux. On peut aussi
imaginer des chaines de prières pour les malades, les aider à vivre le pèlerinage autrement.
Quoiqu’il en soit, votre fidèle soutien financier sous forme de don pour l’association est plus que
jamais nécessaire pour nous aider à passer cette année exceptionnelle.
Association Pèlerinage du Rosaire en région Midi-Pyrénées
Sœur Françoise-Marie (op) Directrice

https://www.pelerinage-rosaire.org/sinscrire-en-region/
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